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L’Inventaire recense, étudie et fait connaître le patrimoine 
historique et artistique de la France. Les Parcours du 
patrimoine, conçus comme des outils de tourisme culturel, 
sont des guides sur les chemins de la découverte.
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En savoir plus
Sur le Service de l’Inventaire du Patrimoine :

http//:patrimoine.region-alsace.eu 
Sur le patrimoine de l’Université de Strasbourg :

http://jardin-sciences.unistra.fr
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Couverture :
Vue de la terrasse de la faculté de droit.

Quatrième de couverture :
Vue du parvis de la faculté de droit, faculté de chimie en arrière plan. 

ALSACE

Après la Seconde Guerre mondiale, la 
construction du nouveau campus 
de l’Esplanade est venue enrichir le 
patrimoine universitaire de Strasbourg. 

Conçu dans les années 1960, celui-ci est un des rares 
exemples en France (et dans le monde) de campus 
construit au sein de la ville. Il a été élaboré d’après 
les plans de deux architectes renommés, Charles-
Gustave Stoskopf et Roger Hummel. Organisé de 
manière monumentale, le campus s’articule autour 
de quelques édifices remarquables, tels que la faculté 
de droit et l’institut de chimie. Ces deux bâtiments, 
symboles de modernité, ont été conçus selon les 
dernières innovations techniques de l’époque. D’une 
conception typique des années 1960, ils possèdent 
en outre des qualités esthétiques indéniables, et plus 
particulièrement la faculté de droit. Long croissant 
tourné vers le centre historique de la ville, cet édifice 
audacieux se reconnaît aux couleurs rouge et bleu 
qui ornent sa façade. 

Après avoir replacé la construction de la faculté de 
droit dans son contexte historique et géographique, 
cet ouvrage propose une visite de l’extérieur puis de 
l’intérieur du bâtiment.

Découvrez le site internet du service 
de l’Inventaire du patrimoine de la région Alsace :

LA FACULTÉ DE DROIT 
DE STRASBOURG

CAMPUS DE L’ESPLANADE

Alsace


